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Réconfort en Jésus : commentaires 
Projet Colossiens 3.16 
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain 

 
Jésus nous réconforte lorsque nous avons peur, lorsque nous avons froid (c.-à-d. que 
nous nous sentons seul et abandonné) et lorsque nous sommes sans force. Il aime 
s’approcher de nous pour nous consoler et nous réconforter ! 
 
Hébreux 4:16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 
Avoir peur (ou être dans la crainte) 
 
Deutéronome 20:3  Il leur dira : Ecoute, Israël ! Vous allez aujourd’hui livrer bataille à vos 
ennemis. Que votre cœur ne se trouble point ; soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, 
ne vous épouvantez pas devant eux. 
 
Psaumes 27:1-3 
1  De David. L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Eternel 
est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 
2  Quand des méchants s’avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 
persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. 
3  Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n’aurait aucune crainte ; Si une guerre 
s’élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 
 
Ésaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car 
je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite 
triomphante. 
 
Ésaïe 41:13  Car je suis l’Eternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis : Ne crains rien, 
Je viens à ton secours. 
 
Jérémie 1:8  Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Eternel. 
 
Jérémie 1:19  Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ; car je suis avec toi pour 
te délivrer, dit l’Eternel. 
 
Matthieu 8:26  Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, 
menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. 
 
Matthieu 14:27  Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas peur ! 
 
Matthieu 17:7  Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n’ayez pas peur ! 
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Marc 6:50  car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur 
dit : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur ! 
 
Marc 16:6  Il leur dit : Ne vous épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a 
été crucifié ; il est ressuscité, il n’est point ici ; voici le lieu où on l’avait mis. 
 
Jean 6:20  Mais Jésus leur dit : C’est moi ; n’ayez pas peur ! 
 
Jean 14:1  Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 
 
Actes 18:9-10   
9  Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Ne crains point ; mais parle, et ne te 
tais point, 10  Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du 
mal, parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville. 
 
Actes 27:24  et m’a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, 
et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 
 
Hébreux 13:6  C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon 
aide, je ne craindrai rien ; Que peut me faire un homme ? 
 
Apocalypse 2:10  Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns 
d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix 
jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 
 
Avoir froid (nous sentir seul et abandonné) 
 
Genèse 28:15  Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai 
dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis. 
 
Matthieu 28:20  …et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
 
Actes 18:10  Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du 
mal, parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville. 
 
2 Timothée 4.16-18 
16 Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais tous m’ont abandonné. 
Que cela ne leur soit point imputé ! 
17  C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a fortifié, afin que la prédication soit 
accomplie par moi et que tous les païens l’entendent. Et j’ai été délivré de la gueule du 
lion. 
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18  Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire 
entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 
 
 
Avoir mal 
 
Psaumes 34:18  L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont 
l’esprit dans l’abattement.  
 
Esaïe 57:15  Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom 
est saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l’homme 
contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits. 
 
Esaïe 66:2  Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l’existence, dit 
l’Eternel. Voici sur qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a l’esprit 
abattu, Sur celui qui craint ma parole. 
 
Matthieu 9:36  Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu’elle était 
languissante et abattue, comme des brebis qui n’ont point de berger. 
 
Matthieu 14:14  Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de 
compassion pour elle, et il guérit les malades. 
 
Matthieu 15:32  Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour 
cette foule ; car voilà trois jours qu’ils sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je ne 
veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. 
 
Marc 1:41  Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois 
pur. 
 
Marc 6:34  Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de 
compassion pour eux, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont point de berger ; 
et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. 
 
Marc 8:2  Je suis ému de compassion pour cette foule ; car voilà trois jours qu’ils sont 
près de moi, et ils n’ont rien à manger. 
 
Luc 7:13  Le Seigneur, l’ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit : Ne pleure 
pas ! 


